
 

 

 

Le Président 
 
Objet : Ouverture des piscines aux sportifs de haut-niveau 

Clichy, mardi 3 novembre 2020 

 
Madame, Monsieur 
 
J’ai pu comme vous prendre connaissance en fin de semaine dernière des nouvelles dispositions 
gouvernementales applicables aux piscines dans le cadre de l’endiguement de l’épidémie de Covid-
19. Ces mesures portent un nouveau coup d’arrêt à l’ensemble des pratiques associatives en piscine 
et nous nous efforçons de faire remonter la détresse exprimée par nos clubs auprès du 
Gouvernement.  
 
Le nouveau décret en vigueur permet néanmoins quelques dérogations à la pratique de la natation 
en piscine, au rang desquelles il m’appartient de défendre la continuité de l’entraînement des sportifs 
professionnels et/ou de haut-niveau. Ces nageuses et nageurs, poloïstes, plongeurs, et leurs 
entraîneurs, s’inscrivent dans une démarche de performance qui ne saurait connaître de relâche, 
alors que le calendrier des compétitions suit son cours et devrait les voir jouer dès la fin de l’année 
2020, leur qualification pour les prochains Championnats d’Europe mais aussi et surtout pour les 
prochains Jeux Olympiques. 
 
Nous disposons depuis le printemps d’un protocole sanitaire éprouvé et qui a su évoluer au gré des 
retours des acteurs de la natation. A ce jour, et grâce à l’implication de tous, il n’a pas révélé de 
risque de contamination au sein, des piscines. De ce fait, je suis convaincu que le maintien des 
créneaux de haut-niveau pourra se faire en toute étanchéité avec les autres publics concernés par 
les dérogations ministérielles (scolaires, périscolaires, stagiares en formation, personnes en situation 
de handicap ou de rééducation…). L’investissement de ces sportifs et de leurs structures méritent 
que nous nous organisions pour leur permettre d’aller au bout de leurs rêves et de soutenir leur 
travail du quotidien. 
 
Je sais également les enjeux sociaux et économiques forts qui pèsent sur l’exploitation et la 
maintenance d’installations aquatiques. Sachez que je me tiens à votre entière disposition pour 
porter à vos côtés ces problématiques auprès de nos institutions gouvernementales.  
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma haute considération. 
 
 

Gilles Sezionale 
Président de la FFN 
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